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Résumé 

Le présent rapport, établi par le Programme international concerté relatif aux effets 
de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures, fait suite à une 
demande de l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière 
à longue distance, figurant dans le plan de travail de 2012-2013 pour l’application de la 
Convention (ECE/EB.AIR/109/Add.2, point 3.5, activités en cours, al. c). 

Il analyse les concentrations de métaux lourds et d’azote dans les mousses pour la 
période 2010/11 ainsi que les tendances temporelles à long terme pour les métaux lourds 
depuis 1990 et pour l’azote depuis 2005 en Europe. Les données sur les mousses récoltées 
sur le terrain permettent de faire le point sur les dépôts de métaux lourds et d’azote sur la 
végétation. 
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 I. Introduction 

1. Les mousses, qui forment des tapis, n’ont pas de racines et reçoivent donc l’essentiel 
des oligo-éléments (métaux lourds, par exemple) et des substances nutritives (azote, par 
exemple) directement des dépôts (secs et humides) d’origine atmosphérique. L’analyse des 
concentrations de ces éléments dans les mousses permet de mesurer dans le temps 
l’ampleur des dépôts atmosphériques sur les systèmes terrestres. Ce procédé est plus simple 
et moins coûteux que l’analyse traditionnelle des précipitations, car il évite la mise en place 
d’un grand nombre de dispositifs de collecte des dépôts, assortie d’un programme à long 
terme d’échantillonnage et d’analyse régulière des prélèvements. Ainsi, l’étude des 
mousses est une méthode complémentaire d’évaluation de la répartition spatiale et des 
tendances temporelles des dépôts atmosphériques de métaux lourds et d’azote dans la 
végétation et d’identification des zones à risque en matière de pollution atmosphérique. 

2. La première étude des mousses à l’échelle européenne, réalisée en 1990, a été 
entre-temps renouvelée tous les cinq ans. L’étude européenne la plus récente menée en 
2010/11 (ci-après «2010») a permis de prélever des mousses sur plus de 4 500 sites dans 
25 pays pour l’analyse des métaux lourds et sur environ 2 400 sites dans 15 pays pour 
l’analyse de l’azote (tableau 1). En outre, six pays ont évalué la concentration de certains 
polluants organiques persistants, notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques, 
sur plusieurs sites (voir ECE/EB.AIR/WG.1/2013/8). 

Tableau 1 
Liste des pays ayant présenté des données pour l’étude européenne de 2010 
sur les mousses2 

Albanie Fédération de Russiec Roumanie 

Autriche Finlande Slovaquie 

Bélarus France Slovénie 

Belgique Islande Suède 

Bulgarie Italied Suisse 

Croatie Macédoine Ukrainee 

Danemarka  Norvège  

Espagneb Pologne  

Estonie République tchèque  

Note: Les pays en caractères gras ont communiqué des données concernant les métaux lourds 
et l’azote tandis que les autres pays ont uniquement présenté des données sur les métaux lourds. 
Les pays qui n’ont transmis des données que pour des régions ou zones particulières sont 
indiqués dans les notes relatives au tableau.  

a  Îles Féroé. 
b  Galice, Navarre et Rioja. 
c  Régions d’Ivanovo, Kostroma et Tikhvin-Léningrad. 
d  Région de Bolzano. 
e  Région de Donetsk.  

  

 2 Bien qu’il ne soit pas partie à la Convention sur la pollution atmosphérique à longue distance, 
le Kosovo (région administrée par l’Organisation des Nations Unies, résolution 1244 (1999) 
du Conseil de sécurité) a communiqué ses données sur les métaux lourds pour l’étude européenne 
de 2010 sur les mousses. 
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 II. Répartition spatiale des concentrations de cadmium, 
de plomb et de mercure dans les mousses en 2010 
et évolution depuis 2005 

3. Comme dans les études précédentes, les plus faibles concentrations de métaux 
lourds dans les mousses ont généralement été observées en Europe septentrionale, bien que 
des concentrations plus élevées pour certains métaux aient été signalées à proximité de 
sources locales. Dans l’ensemble, des concentrations faibles ou moyennes de métaux lourds 
dans les mousses ont été relevées en Europe centrale et occidentale. Les concentrations les 
plus élevées ont souvent été observées dans l’Europe du Sud-Est, avec toutefois des 
concentrations moindres par endroits. La répartition spatiale des concentrations de mercure 
dans les mousses est plus homogène sur l’ensemble de l’Europe du fait du transport de cette 
substance à longue distance à l’échelle de l’hémisphère. 

4. Cadmium: Les concentrations de cadmium dans les mousses sont généralement peu 
importantes en Europe septentrionale (fig. 1). Les niveaux de cadmium les plus faibles ont 
été observés dans le nord-ouest de la Scandinavie, en Islande et dans l’ouest de la France. 
Toutefois, leur valeur médiane est en hausse en France depuis 2005. Cela peut 
probablement s’expliquer par le degré d’incertitude plus élevé et une sous-estimation 
éventuelle des concentrations de cadmium dans les mousses en 2005, notamment dans des 
zones où ces concentrations étaient minimes en 2005. Des valeurs médianes relativement 
faibles ont aussi été relevées en Albanie, au Kosovo3 et dans la Fédération de Russie. 
Des niveaux de cadmium très élevés ont été observés (par ordre d’importance décroissante) 
en Roumanie, en Slovaquie, en Croatie, en Ukraine et en Belgique. Cependant, la valeur 
médiane en Belgique a diminué de 38 % depuis 2005. Si certains pays ont également noté 
une baisse de leurs valeurs médianes depuis 2005, d’autres ont signalé une hausse. 
En moyenne, la concentration médiane de cadmium dans les mousses a diminué de 
7 % seulement, passant de 0,21 milligramme (mg) par kilogramme (kg-1) en 2005 à 
0,20 mg kg-1 en 2010. 

5. Plomb: De très fortes concentrations de plomb continuent d’être observées dans les 
mousses prélevées en Roumanie (fig. 1), où l’utilisation de l’essence au plomb n’est 
totalement interdite que depuis janvier 2012. De plus, la présence de grandes zones 
industrielles (dont des installations métallurgiques ou des fonderies) à Baia Mare, Magoaja, 
Letca, Cergau, Zagra et Copsa Mica contribue à l’importante teneur en plomb mesurée dans 
les mousses. Des concentrations de plomb relativement fortes ont également été relevées en 
Bulgarie, au Kosovo3, en Slovaquie, en Slovénie et en Ukraine, même si leur valeur 
médiane affiche des baisses de l’ordre de 31 à 50 % en Bulgarie, en Slovaquie et en 
Slovénie depuis 2005. Des concentrations relativement élevées de plomb apparaissent 
également dans certaines parties du sud de la Pologne. Le fort recul de la concentration de 
plomb dans les mousses observé en Belgique depuis 2005 (baisse de 74 % de la valeur 
médiane) semble indiquer que la mise en œuvre de politiques d’amélioration de la qualité 
de l’air appliquées aux métaux lourds commence enfin à porter ses fruits sur le territoire 
belge, comme dans les pays européens voisins. Une légère hausse de la valeur médiane de 
la concentration de plomb dans les mousses a été signalée uniquement en Croatie depuis 
2005, ce qui tient sans doute au fait que ce pays avait communiqué une valeur médiane 
plutôt minime en 2005 (par comparaison avec les pays voisins). En moyenne, les 
concentrations médianes de plomb dans les mousses ont diminué de 36 %, passant de 
5,62 mg kg-1 en 2005 à 3,57 mg kg-1 en 2010. 

  

 3 Le Kosovo (région administrée par l’Organisation des Nations Unies, résolution 1244 (1999) 
du Conseil de sécurité) n’est ni partie à la Convention sur la pollution atmosphérique à longue 
distance ni un État membre de la CEE.  
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6. Mercure: À la différence des autres métaux, le mercure est un polluant planétaire qui 
peut être transporté dans l’atmosphère à l’échelle du globe. Des sources d’émission situées 
sur d’autres continents ont donc une influence significative sur la pollution au mercure en 
Europe. Étant donné le long temps de séjour du mercure gazeux dans l’atmosphère, la plus 
grande partie de cette substance est transportée hors d’Europe. Le caractère mondial de la 
pollution par le mercure semble avoir pour conséquence une répartition plus homogène des 
concentrations de mercure dans les mousses en Europe, par rapport à bon nombre d’autres 
métaux. Les plus forts niveaux de mercure dans les mousses ont été relevés en Albanie et 
dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, suivies de l’Italie, la Pologne et la France 
(fig. 1). En France, ce sont plus particulièrement les zones où des concentrations de 
mercure relativement élevées avaient été observées en 2005 qui affichent une baisse 
sensible des concentrations dans les mousses en 2010. Des niveaux de mercure relativement 
importants ont également été signalés en Norvège et ils ont même augmenté depuis 2005 
dans bon nombre de régions du pays. Les phénomènes d’appauvrissement du mercure dans 
l’Arctique (épisodes au cours desquels, dans les régions polaires, du mercure élémentaire 
gazeux est oxydé) pourraient être en partie responsables de l’augmentation des 
concentrations de mercure dans les mousses du nord de la Norvège. Si la concentration de 
mercure dans les mousses a augmenté depuis 2005 dans diverses zones du sud de la 
Finlande, on observe le phénomène inverse dans bien des régions du nord du pays. Comme 
pour de nombreux autres métaux, un net recul des concentrations de mercure dans les 
mousses a été signalé en Belgique depuis 2005 (baisse de 59 % de la valeur médiane). 
En moyenne, la concentration médiane de mercure dans les mousses a diminué de 20 %, 
passant de 0,066 mg kg-1 en 2005 à 0,053 mg kg-1 en 2010. 
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Figure 1 
Concentrations moyennes de cadmium, de plomb et de mercure dans les mousses 
par maille du quadrillage de l’EMEP4 (50 km x 50 km) en 2010 
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 4 Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe. 



ECE/EB.AIR/WG.1/2013/13 

GE.13-22748 7 

 III. Répartition spatiale des concentrations d’autres métaux 
lourds dans les mousses en 2010 et évolution depuis 2005 

7. Arsenic: Les concentrations d’arsenic dans les mousses restent dans l’ensemble 
faibles en Europe septentrionale (fig. 2), mais elles ont évolué dans ces régions depuis 
2005, affichant à la fois des hausses et des baisses. Des niveaux élevés d’arsenic ont été 
mesurés dans l’Europe du Sud-Est (Bulgarie, ex-République yougoslave de Macédoine et 
Roumanie). Depuis 2005, la valeur médiane des concentrations d’arsenic a nettement 
diminué en Belgique (76 %), en Italie (région de Bolzano, 52 %), en France (51 %) et en 
Slovénie (41 %). La valeur médiane des concentrations d’arsenic a augmenté en Espagne 
depuis 2005, principalement à cause d’une hausse de la concentration observée dans les 
mousses prélevées en Galice (alors qu’une baisse était constatée en Navarre). En Espagne, 
les plus fortes concentrations d’arsenic ont été relevées dans la Rioja. En moyenne, 
la concentration médiane d’arsenic dans les mousses a diminué de 25 %, passant de 
0,27 mg kg-1 en 2005 à 0,21 mg kg-1 en 2010. 

8. Chrome: Les concentrations de chrome dans les mousses font apparaître un net 
gradient est-ouest, les plus fortes valeurs étant enregistrées en Europe orientale (Albanie, 
Bélarus, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie et Roumanie, par 
exemple) (fig. 2). Les valeurs élevées observées au Bélarus, dans la Fédération de Russie et 
en Roumanie pourraient s’expliquer partiellement par l’utilisation de l’analyse par 
activation neutronique, technique qui donne généralement des concentrations de chrome 
supérieures à celles d’autres procédés nécessitant au préalable une digestion acide des 
prélèvements, souvent incomplète pour le chrome. Cela n’explique néanmoins pas la hausse 
des valeurs médianes des concentrations de chrome constatée au Bélarus et dans la 
Fédération de Russie depuis 2005. En général, la détermination des concentrations de 
chrome dans les mousses est assortie d’un degré d’incertitude très élevé. Une baisse 
considérable de la valeur médiane des concentrations de chrome entre 2005 et 2010 a été 
signalée en Belgique (79 %), en Espagne (77 %), en Ukraine (61 %), en Italie (région de 
Bolzano, 53 %) et dans l’ex-République yougoslave de Macédoine (49 %). Les variations 
constatées dans la Fédération de Russie depuis 2005 sont à nuancer du fait que les mousses 
ont été prélevées dans des régions différentes en 2005 et 2010. La baisse enregistrée dans 
l’ex-République de Macédoine pourrait s’expliquer par le fait que l’analyse a été effectuée 
par activation neutronique en 2005, mais pas en 2010. En moyenne, les concentrations 
médianes de chrome dans les mousses ont baissé de 23 %, passant de 2,37 mg kg-1 en 2005 
à 1,82 mg kg-1 en 2010.  

9. Cuivre: Les plus fortes concentrations de cuivre dans les mousses ont été relevées 
dans des régions d’Europe orientale (Bulgarie, Roumanie, Slovaquie et Ukraine) (fig. 2). 
Cependant, les concentrations de cuivre restent minimes en Albanie, dans l’ex-République 
yougoslave de Macédoine et au Kosovo. Comme les années précédentes, les plus faibles 
concentrations de cuivre ont été observées en Europe septentrionale, bien que des 
concentrations supérieures aient été détectées à la frontière entre la Norvège, la Finlande et 
la Fédération de Russie, au nord, ce qui s’explique par la présence d’usines de cuivre et de 
nickel très polluantes sur la péninsule de Kola du côté russe de la frontière. Dans plusieurs 
pays, la concentration de cuivre dans les mousses a diminué entre 2005 et 2010, notamment 
en Belgique, en Bulgarie et dans l’ex-République yougoslave de Macédoine (baisse de plus 
d’un tiers). La forte hausse observée en Ukraine depuis 2005 tient sans doute en partie au 
fait qu’en 2010 les mousses ont été prélevées uniquement dans la région de Donetsk, qui est 
relativement industrialisée. En moyenne, les concentrations médianes de cuivre dans 
les mousses ont diminué de 6 % seulement, passant de 6,96 mg kg-1 en 2005 à 6,53 mg kg-1 
en 2010. 
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Figure 2 
Concentrations moyennes d’arsenic, de chrome et de cuivre dans les mousses par maille 
du quadrillage de l’EMEP5 (50 km x 50 km) en 2010 

 

Cuivre 
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10. Nickel: De manière générale, les plus fortes concentrations de nickel ont été 
observées dans les pays de l’Europe du Sud-Est (Albanie, Bulgarie, Croatie, ex-République 
yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Roumanie et Ukraine), même si des 
concentrations importantes de nickel ont également été mesurées en Islande (fig. 3). 
Comme pour le cuivre, des concentrations localement élevées de nickel ont été détectées à 
la frontière entre la Norvège, la Finlande et la Fédération de Russie, dans le nord, ce qui 

  

 5 Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe. 
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s’explique par la présence d’usines de cuivre et de nickel très polluantes sur la péninsule de 
Kola du côté russe de la frontière. La répartition spatiale pour le nickel est analogue à celle 
qui avait été observée en 2005, bien que les concentrations de nickel dans les mousses aient 
nettement diminué en Belgique (baisse de 64 % de la valeur médiane), dans le nord de 
l’Espagne (61 %) et dans l’est de la France. La répartition homogène de faibles 
concentrations de nickel au Bélarus est également remarquable si on la compare aux 
résultats de 2005. Dans la partie septentrionale de l’Italie (région de Bolzano) et dans 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, la valeur médiane des concentrations de nickel 
a baissé de 41 à 42 % depuis 2005. Pour l’Ukraine, la hausse de la valeur médiane des 
concentrations de nickel dans les mousses constatée depuis 2005 s’explique très 
probablement par le prélèvement de mousses dans une région plus polluée (région de 
Donetsk) en 2010. En moyenne, les concentrations médianes de nickel dans les mousses ont 
diminué de 12 %, passant de 2,21 mg kg-1 en 2005 à 1,94 mg kg-1 en 2010. 

11. Vanadium: En 2010, les plus fortes concentrations de vanadium ont été observées 
dans les mousses de l’Europe du Sud-Est (Albanie, Bulgarie, ex-République yougoslave de 
Macédoine et Roumanie) (fig. 3). Des valeurs médianes relativement élevées apparaissent 
également dans les îles Féroé, comme en 2005. Les concentrations de vanadium restent 
généralement faibles dans le reste de l’Europe. Comme pour divers autres métaux, la 
diminution de la valeur médiane des concentrations de vanadium dans les mousses entre 
2005 et 2010 a été remarquable en Belgique (75 %). Depuis 2005, une baisse supérieure à 
45 % de la valeur médiane a été observée en France, en Italie (région de Bolzano), en 
Slovaquie et dans l’ex-République yougoslave de Macédoine. Les valeurs moyennes par 
maille du quadrillage du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du 
transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) ont augmenté 
depuis 2005 dans certaines parties du nord de la Finlande, de la côte nord-ouest de la 
Norvège et dans diverses régions d’Autriche. En moyenne, les concentrations médianes 
de vanadium dans les mousses ont diminué de 27 %, passant de 2,36 mg kg-1 en 2005 à 
1,72 mg kg-1 en 2010. 

12. Zinc: De tous les métaux, le zinc est celui dont la concentration dans les mousses est 
répartie de la manière la plus homogène à travers l’Europe, mis à part de plus fortes 
concentrations signalées à l’échelle locale ou régionale (fig. 3). En 2010, les valeurs 
médianes les plus élevées ont été observées en Belgique, au Kosovo, en Ukraine, en 
Pologne et en Roumanie, tandis que les valeurs les plus faibles apparaissent en Albanie, en 
Bulgarie, aux îles Féroé, en Islande et dans l’ex-République yougoslave de Macédoine. 
Comme pour beaucoup d’autres métaux, la valeur médiane de la concentration de zinc dans 
les mousses a considérablement baissé entre 2005 et 2010 en Belgique (43 %) et dans 
l’ex-République yougoslave de Macédoine (44 %). En moyenne, les concentrations 
médianes de zinc dans les mousses ont diminué de 7 % seulement, passant de 33,4 mg kg-1 
en 2005 à 31,0 mg kg-1 en 2010. 
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Figure 3 
Concentrations moyennes de nickel, de vanadium et de zinc dans les mousses 
par maille du quadrillage de l’EMEP (50 km x 50 km) en 2010 
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 IV. Tendances temporelles (1990-2010) des concentrations 
de métaux lourds dans les mousses par comparaison 
avec les dépôts d’origine atmosphérique modélisés 
dans le cadre du Programme concerté de surveillance 
continue et d’évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe  

13. La réduction des émissions et des dépôts ultérieurs de métaux lourds en Europe ces 
dernières décennies a entraîné une diminution de la concentration de ces substances dans 
les mousses depuis 1990, tendance qui s’est maintenue depuis la dernière étude sur les 
mousses menée en 2005 (tableau 2). De manière générale, les concentrations de métaux 
dans les mousses ont davantage diminué entre 1990 et 1995 (ou 2000) que durant les 
années suivantes. C’est la teneur en plomb qui a le plus régressé, du fait de l’interdiction de 
l’essence au plomb, le cuivre étant le métal dont la concentration a le moins diminué. 

Tableau 2 
Diminution des concentrations médianes de métaux lourds et d’azote  
dans les mousses depuis la première étude sur les mousses à l’échelle  
européenne (19906) et depuis la précédente étude de 20057 

Élément Diminution depuis 1990 (%) Diminution depuis 2005 (%) 

   

Antimoine n.d. 23 

Arsenic 26a 25 

Azote n.d. 5 

Cadmium 51 7 

Chrome 43 23 

Cuivre 11 6 

Fer 52 15 

Mercure 23a 20 

Nickel 33 12 

Plomb 77 36 

Vanadium 57 27 

Zinc 34 7 

Abréviation: n.d. = non disponible. 
a  Diminution depuis 1995 pour l’arsenic et le mercure, peu de pays ayant communiqué 

les concentrations de ces métaux dans les mousses en 1990. 

  

 6 D’après les données fournies par les pays qui ont notifié des données pour au moins quatre 
des cinq enquêtes. 

 7 D’après les données fournies par les pays qui ont notifié des données pour 2005 et 2010. 
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14. Pour le cadmium, le plomb et le mercure, les tendances temporelles des 
concentrations dans les mousses concordent bien avec les tendances pour les dépôts 
d’origine atmosphérique établies par modélisation dans le cadre de l’EMEP. Entre 1990 et 
2010, les concentrations moyennes de cadmium et de plomb dans les mousses ont diminué 
respectivement de 51 % et de 77 %, tandis que la modélisation des dépôts moyens de ces 
substances dans la zone géographique des activités de l’EMEP indiquait respectivement des 
diminutions de 51 % et 74 % (fig. 4). Entre 1995 et 2010, la concentration moyenne de 
mercure dans les mousses a diminué de 23 %, tandis que la modélisation des dépôts 
moyens de mercure dans la zone des activités de l’EMEP faisait apparaître un recul de 
27 %. 

Figure 4 
Tendance temporelle de la concentration de cadmium, de plomb et de mercure  
dans les mousses (points bleus et ligne) comparée à la tendance qui ressort  
de la modélisation par l’EMEP des dépôts de ces métaux lourds (points rouges) 
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15. Pour les autres métaux, la diminution des concentrations dans les mousses 
correspond également à la réduction des émissions notifiées depuis 1990, la diminution 
étant moindre dans le cas du cuivre pour les deux variables (fig. 5). Cependant, des écarts 
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par rapport à la tendance européenne ont parfois été constatés à l’échelle nationale ou 
régionale dans les pays, les tendances temporelles étant propres à un pays ou à une région, 
sans changement voire avec des augmentations entre chaque enquête. Même lorsque les 
dépôts de métaux d’origine atmosphérique diminuent de façon générale en Europe, les 
tendances temporelles peuvent donc varier selon l’échelle géographique. 

Figure 5 
Tendance temporelle de la concentration d’arsenic, de chrome, de cuivre,  
de nickel, de vanadium et de zinc dans les mousses 
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 V. Répartition spatiale et tendances temporelles (2005-2010)  
des concentrations d’azote dans les mousses 

16. La répartition spatiale des concentrations d’azote dans les mousses a été analogue en 
2005 et en 2010, des valeurs moindres étant relevées en Finlande que dans le reste de 
l’Europe (fig. 6). De manière générale, des concentrations importantes d’azote ont été 
mesurées en Europe occidentale, en Europe centrale et dans l’Europe du Sud-Est. En 
moyenne, la valeur médiane pour l’azote a peu évolué depuis 2005: elle est passée de 
1,26 % en 2005 à 1,19 % en 2010, soit une diminution de 5 % pour les 13 pays ayant notifié 
les concentrations d’azote dans les mousses en 2005 et en 2010. Cette baisse cadre avec la 
diminution de près de 7 % constatée par l’EMEP à partir de la modélisation des dépôts 
totaux d’azote pour les 27 pays membres de l’Union européenne entre 2005 et 2010. Le net 
recul (30 %) signalé pour la Slovénie est probablement dû à une campagne 
d’échantillonnage plus rigoureuse, en vue d’éviter le prélèvement de mousses touchées par 
l’eau d’égouttement de la canopée, ou au fait que les sites d’échantillonnage étaient pour la 
plupart différents en 2005 et 2010. Des augmentations des valeurs médianes ont été 
enregistrées en République tchèque (19 %) et en France (15 %). Pour ce qui est de la 
France, il convient de noter que la concentration totale d’azote dans les mousses a été 
mesurée sur 88 sites en 2005, mais sur 442 sites en 2010. 

Figure 6 
Concentration totale moyenne d’azote dans les mousses par maille du quadrillage  
de l’EMEP (50 km x 50 km) en 2005 et 2010 

 
 

17. La relation entre la concentration totale d’azote dans les mousses et les dépôts 
modélisés par l’EMEP n’a pas encore fait l’objet d’une analyse pour l’année 2010. On peut 
cependant s’attendre à une correspondance comparable à celle trouvée en 2005 (fig. 7). En 
2005, cette relation faisait apparaître une saturation se produisant à partir d’un taux de 
dépôt modélisé de l’ordre de 15 kg d’azote (N) par hectare (ha-1) et par an (a-1). En Suisse, 
une relation linéaire a été constatée entre la concentration d’azote dans les mousses et les 
dépôts azotés bruts mesurés sur chaque site en 2005 et une relation quasiment identique a 
été observée en 2010 (fig. 5). 
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Figure 7 
Relation entre la concentration d’azote dans les mousses et (à gauche) les dépôts  
azotés totaux modélisés par l’EMEP en 2005 par maille du quadrillage de l’EMEP  
(50 km x 50 km) pour au moins cinq sites d’échantillonnage ainsi que (à droite) le taux  
mesuré de dépôt azoté brut en Suisse en 2005 (points noirs et ligne) et 2010  
(points orangés et ligne) 
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 VI. Conclusions 

18. Compte tenu des résultats de l’enquête actuelle, les conclusions suivantes ont été 
formulées: 

a) La surveillance biologique des mousses constitue une méthode 
complémentaire et à moindre coût pour l’analyse des dépôts d’origine atmosphérique en 
vue d’identifier les zones exposées à d’importants flux de dépôts de métaux lourds et 
d’azote en provenance de l’atmosphère ainsi que pour le suivi des variations dans le temps; 
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b) Pour les métaux prioritaires (cadmium, plomb et mercure) et pour l’azote, la 
diminution des concentrations médianes moyennes dans les mousses en Europe concorde 
avec celle qui ressort de la modélisation des dépôts d’origine atmosphérique; 

c) Même si les concentrations dans les mousses ont dans l’ensemble diminué en 
Europe entre 2005 et 2010 (voire depuis 1990), des tendances temporelles spécifiques ont 
été observées par pays et par région; 

d) En dépit du succès apparent des techniques antipollution mises en œuvre 
dans une grande partie de l’Europe, des mesures supplémentaires s’avèrent nécessaires en 
Europe du Sud-Est pour réduire les émissions relativement importantes de métaux lourds. 
En ce qui concerne l’azote, des stratégies plus strictes visant à réduire la pollution 
atmosphérique doivent être appliquées dans l’ensemble de l’Europe pour éviter autant que 
possible que des zones soient exposées aux effets néfastes de dépôts azotés d’origine 
atmosphérique trop importants. 

 VII. Recommandations 

19. Compte tenu des résultats de l’enquête actuelle, les recommandations suivantes ont 
été formulées: 

a) Il est à prévoir que les écosystèmes et la santé des populations seront encore 
menacées à l’avenir par les effets néfastes des métaux lourds et de l’azote, d’où la nécessité 
de poursuivre l’étude sur les mousses afin de surveiller l’évolution ultérieure des dépôts de 
métaux lourds et d’azote d’origine atmosphérique en Europe, en prévoyant une campagne 
pour 2015-2016; 

b) Il est souhaitable d’encourager davantage la participation des pays de 
l’Europe du Sud-Est dans le cas tant des métaux lourds que de l’azote; 

c) Plus de pays devraient du reste notifier les concentrations d’azote dans les 
mousses à l’avenir; 

d) Il est recommandé d’utiliser les nouvelles données de 2010 afin d’évaluer 
l’efficacité des modèles de l’EMEP, en particulier celui qui sert à estimer l’ampleur des 
dépôts d’origine atmosphérique des métaux lourds prioritaires (cadmium, plomb et 
mercure); 

e) Concernant l’azote, il est recommandé d’enquêter plus en détail sur la 
relation entre les dépôts azotés totaux mesurés et la concentration totale d’azote dans les 
mousses sur les différents sites. 

20. De plus amples précisions sur les résultats de l’étude européenne sur les mousses 
menée en 2010/11 et les tendances temporelles depuis 1990 sont disponibles dans le rapport 
complet8. Ce rapport contient également les contributions nationales de 13 pays: Albanie, 
Autriche, Bulgarie, Croatie, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, 
Norvège, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Suède et Suisse.  

    

  

 8 H. Harmens, D. Norris et G. Mills, Heavy metals and nitrogen in mosses: spatial patterns in 
2010/2011 and long term temporal trends in Europe (Bangor, Royaume-Uni: Centre de coordination 
du Programme international concerté sur la végétation, Centre pour l’écologie et l’hydrologie, 2013). 
Disponible en anglais sur http://icpvegetation.ceh.ac.uk/publications/documents/Finalmossreport 
2010-11forweb.pdf. 


